Entreprise
Adaptée
Accompagnement social et professionnel

L’Entreprise Adaptée (EA) accueille et emploie en production au moins 80%
de salariés en situation de handicap, disposant
d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH).
L’EA est régie par un Contrat d’Objectifs Triennal (COT) conclu avec
la Direction Régionale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), tutelle
de référence.
Elle applique les dispositions du Code du Travail.
L’adaptation des postes, la gestion et l’évolution des compétences sont
les éléments clés de l’intégration sociale par le travail
et de la pérennisation des emplois en EA.

Missions :
Intégration Sociale
par le travail. L’Entreprise Adaptée dispose d’une organisation en tous
points identique à celle d’une entreprise ordinaire. L’EA est confrontée
aux règles de la concurrence. Elle s’appuie sur un processus
de production et un système qualité visant la satisfaction de ses clients.

Adaptation
des postes de travail, selon la nature et le degré du handicap
et en fonction de la qualification des postes.

Evolution
professionnelle pour chaque salarié par l’intermédiaire d’un parcours
professionnel individualisé :
• encadré par une politique de formation,
• géré par une commission mobilité,
• accompagné par des équipes RH et socio professionnelles,
• soutenu par l’encadrement de proximité.

Pérennisation
des emplois par l’évolution des compétences gérées en fonction
des besoins et des exigences des clients, sur la base de savoir-faire
professionnels reconnus et validés.
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Les Atouts
• Une réactivité forte liée à une grande souplesse de fonctionnement
et des systèmes de production adaptés,

• Une capacité de production importante : 4 sites en Haute-Savoie,

• Des prestations de qualité encadrées par la Certification ISO9001,

Partenaires institutionnels

• Une participation active aux projets du Pôle de Compétitivité Arve Industries
et du G.I.E Val’Essor (groupement d’achats industriels),

• Des donneurs d’ordres de renom et à fort niveau d’exigence : NTN-SNR,
Tefal, Staubli, Schneider Electric, Alstom Transport, Atomic-Salomon,
Somfy…,

• L’appartenance au réseau national des Entreprises Adaptées (UNEA).
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agenceur de solutions sur mesure.
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